
REUNION DES PARENTS 
D’ELEVES DES CLASSES DE 
PREMIERE TECHNOLOGIQUE

LES ENJEUX DE LA CLASSE DE PREMIERE TECHNOLOGIQUE



LA CLASSE  DE PREMIERE 
TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS



Français [3 heures]

Histoire Géo [1,5 heures]

LVA et LVB + enseignement technologique 
en langue vivante [4 h 00 dont 1h d’ETLV ]

Mathématiques [3 heures]

EPS [2 heures ]

EMC [ 18h annuelles]

Enseignements 
communs

En ST2S:
Physique-chimie pour la santé 

[3 heures]

Biologie et physiopathologie 
humaine [5 heures]

Sciences et techniques sanitaires et 
sociales [7 heures]

En STL:
Physique-chimie et Mathématiques
[5 heures]

Biochimie-Biologie [4 heures]

Biotechnologies [9 heures]

Enseignements de 
spécialité [3]

Arts plastiques [3 heures]

Musique [3 heures]

Enseignements 
optionnels [1 ]

L’architecture des enseignements en classe de première 

Accompagnement personnalisé:
0,5 h en français
0,5 en mathématiques
0,5 h « orientation »

Ì



Les enseignements de spécialité

Des spécialités 
spécifiques aux séries

Pas de choix à 
effectuer

Des classes mixtes

Du trinôme au 
binôme



LA CLASSE  DE PREMIERE 
TECHNOLOGIQUE

Les épreuves du baccalauréat



Schéma général du 
baccalauréat

60 %
10 %

30 %

Contrôle continu
(Epreuves communes)

Contrôle continu
(Moyennes annuelles)

Epreuves finales



LE BACCALAUREAT

2° trimestre

3° trimestre

juin

PREMIERE

Epreuves de 
contrôle continu

Epreuves de 
contrôle continu

Français écrit [5%]
Français oral [5%]

Moyennes annuelles [5%]

TERMINALE

2° trimestre

avril

juin

Epreuves de 
contrôle continu

Enseignement de 
spécialité 1 [16%]
Enseignement de 
spécialité 2 [16%]

Philosophie [4%]
Oral [14 %]

Moyennes annuelles [5%]

Contrôle continu
Epreuves communes 

Contrôle continu
Moyennes annuelles

Epreuves finales

10%

30%

60%



LA CLASSE  DE PREMIERE 
TECHNOLOGIQUE

Le contrôle continu

60 %
10 %

30 %

Contrôle continu
(Epreuves communes)

Contrôle continu
(Moyennes annuelles)

Epreuves finales



L’évaluation chiffrée annuelle des résultats

Moyennes 
annuelles

10 %

Première Terminale

Livret 
scolaire

Moyenne 
des 

moyennes

Ensgts 
obligatoires

Ensgts 
optionnels

Section 
Euro

Validation 
conseils de 
classe du 3°

trimestre

60 %10 %

30 %



Les épreuves communes de contrôle continu

60 %10 %

30 %

2° trimestre

3° trimestre

PREMIERE TERMINALE

2° trimestre juin

Mathématiques
Histoire géographie
LV1 "
LV2 "

Mathématiques
Histoire géographie
LV1 "
LV2 "
Enseignement de 
spécialité écarté en 
terminale:

ST2S: physique-
chimie pour la santé

STL: Biochimie-
biologie

Mathématiques 
Histoire géographie
LV1 " �
LV2 " �



Détermination de la note des épreuves de 
contrôle continu

Les 
enseignements

Histoire Géographie

Langue vivante 1

Langue vivante 2

Mathématiques

Enseignement de spécialité 
écarté en terminale

E.P.S. (note de C.C.F.)

Le contenu de 
la note

Pour chaque enseignement

Moyenne des notes obtenues 
aux différentes épreuves 

communes

Quel que soit le nombre 
d’épreuves 

Le calcul de la 
note

Moyenne des moyennes

Sans  application de 
coefficients

60 %10 %

30 %



Les modalités d’organisation des épreuves 
communes de contrôle continu

Une référence nationale

Une organisation locale

La préservation de la forme

Une régulation académique

§ Banque nationale de sujets
§ Sujets non modifiables
§ Sujets synchrones avec les 

progressions
§ Convocation établie par le chef d’établissement
§ Choix des sujets effectué par les professeurs du lycée
§ Calendrier fixé par l’établissement

§ Des copies rendues anonymes
§ Des correcteurs ou interrogateurs autres 

que les enseignants ordinaires de l’élève
§ Des conditions d’absence strictement 

réglementées

§ Une commission académique 
d’harmonisation des notes



LA CLASSE  DE PREMIERE 
TECHNOLOGIQUE

La marche vers l’enseignement supérieur



La marche vers l’enseignement supérieur

Le projet 
d’études 

supérieures

Le dossier de 
préparation

Les 
enseignements 
de spécialité de 

terminale

Les modes 
d’information

Les 
interlocuteurs



Vos questions ?


